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AlMizan asbl
Historique
L’Organisation Islamique Européenne de Bienfaisance et des Œuvres Humanitaires de Belgique
a été créée le 09 novembre 1995, en abrégé ALKHAYRIA BELGICA ASBL. Au départ, l’organisation
a eu pour objectif principal de fournir une assistance à la communauté musulmane de Belgique
sur tous les plans (religieux, culturel, social et éducatif). La première mesure que l’association
a prise pour atteindre cette finalité a été de proposer un enseignement supérieur en sciences
islamiques. L’ambition de cet enseignement a été de former des cadres capables d’élaborer des
projets qui répondent parfaitement aux susdits besoins de la communauté musulmane. C’est ainsi
que l’Académie Européenne de la Culture et des Sciences Islamiques de Belgique vit le jour en
septembre 1997.
Par la suite d’autres activités ont été proposées. Une partie de ces activités a été programmée de
manière constante tandis qu’une autre partie l’a été de façon discontinue. L’école de devoir, l’éducation religieuse pour enfants et femmes, les assises spirituelles et la prière de vendredi, sont
un exemple des activités organisées de manière continue. Alors que les stages parascolaires, la
célébration des fêtes religieuses, le pèlerinage à la Mecque, les conférences, les rencontres interreligieuses, … sont une illustration de activités organisées de manière discontinue.
En juillet 2013, la gestion de l’association fut reprise par une nouvelle direction qui a amorcé plusieurs réformes telles que la limitation de l’objet social au champ de l’enseignement stricto sensu.
L’objectif humanitaire et social fut donc abandonné. De nouveaux statuts en conséquence ont été
élaborés, actant les diverses modifications opérées comme également le changement du nom de
l’association.
En effet, le nouveau conseil d’administration a bien compris la nécessité de traduire ces changements sur le plan formel en optant pour une nouvelle appellation mieux adaptée à ses nouvelles
visées, et susceptible de porter l’ensemble des activités pour les vingt prochaines années.
Cette nouvelle désignation vise essentiellement à recadrer la vision de l’ASBL mais aussi à marquer
symboliquement la volonté de la nouvelle direction à donner un nouveau souffle à l’association.
C’est ainsi que le nom ALMIZAN – ACADÉMIE ISLAMIQUE DE BRUXELLES est devenu en août 2015
officiellement la nouvelle appellation de l’association.

3.

POURQUOI ALMIZAN ?
• Concept coranique : le terme « al mīzān » (la balance), est en fait extrait du Coran (sourate al Rahmān). À travers ce terme Dieu enjoint l’homme dans le Coran (55 :9) à apprécier les choses à leur
juste valeur et à ne surtout pas fausser la pesée.
• Concept scientifique : Le terme « mīzān » fait également partie de la nomenclature qui désigne la
« logique » (mantiq) ; une discipline propédeutique à un grand nombre de sciences islamiques telles
que ʾusūl al fiqh qui occupe une place prépondérante parmi les sciences islamiques.
• Concept symbolique : Sur le plan figuré, cette dénomination renvoie également à l’idée d’équilibre
(wasatiyya : le juste milieu), de justice et d’objectivité!
• Concept réaliste : Face à une réalité où la pluralité exponentielle des référents et le déferlement
de propositions tous azimuts dominent, ce nom est porteur de sens surtout pour une institution qui
encourage une réflexion empreinte de mesure et de nuance.
QUE DEVIENT L’ACADÉMIE ?
L’Académie est la pierre angulaire de notre association, d’ailleurs elle a été la raison d’être chez les
pères fondateurs lorsque ceux-ci ont décidé de créer cette association en 1995. Nous poursuivons
alors ce noble effort en continuant à organiser des séminaires, des conférences et de multiples
formations académiques à destination des adultes.
Toutes ces activités s’organisent sous la coupole de l’AIB (Académie Islamique de Bruxelles), laquelle
fait partie intégrante de l’association ALMIZAN.

4.

Vision
Mission

1. VISION
• Développer un pôle référentiel des savoirs islamiques, moyennant une dynamique
intellectuelle plurielle fondée sur la rigueur scientifique, le dialogue et le débat.
• Contribuer à la formation des futurs cadres par le biais d’un enseignement des sciences de l’islam
alliant éveil intellectuel et spirituel. En outre, cet enseignement doit inviter l’étudiant à l’engagement, la responsabilité morale, et le vivre dans le respect et la défense du droit à la dignité et aux
spécificités idéologiques, doctrinales et identitaires.
• Œuvrer à multiplier les expériences positives en vue de favoriser le regard porté sur soi-même
(estime de soi) et des autres.
2. MISSION ET OBJECTIFS
LA MISSION :
Offrir les outils de la réflexion et de la compréhension qui permettent une lecture avisée et pragmatique de l’Islam, et favoriser une approche équilibrée qui allie rigueur scientifique et éveil spirituel
ainsi que tradition et modernité.
LES OBJECTIFS :
• Former l’apprenant sur le plan intellectuel, religieux et culturel dans un contexte belgo européen.
• Favoriser le débat argumenté
• Respecter la diversité confessionnelle et culturelle qui caractérise notre société
• Encourager l’éthique de la responsabilité sociale
• Sensibiliser sur les enjeux du 21ème siècle
• Stimuler l’esprit critique et réformiste
• Revivifier l’éthique et l’esthétique (la sensibilité créative)
• Encourager le dialogue interculturel et interreligieux
3. LES MOYENS ET LA STRATÉGIE
Un enseignement :
1. Rigoureux et conforme aux exigences académiques
2. Pragmatique répondant aux besoins de la réalité de notre société
3. Adapté aux différents niveaux (néophyte, initié et averti)

5.

Notre
Public
Notre académie propose un enseignement qui s’ordonne selon trois degrés différents :
Néophyte

1er degré

- Comprendre l’islam
- Initiation à la lecture de l’arabe
- Conférences
- Retraite spirituelle
Initité

2eme degré

- Formations introductives
- Séminaires
- Table ronde autour d’un livre
- Lecture de livre en arabe + commentaire + délivrance d’Ijazah (attestation)
Averti

3eme degré

- Formation continue hebdomadaire et modulaire
- Cercle d’étude
- Traduction-édition
Ouverture au monde académique et à la société civile :
Notre association ambitionne de développer des relations de collaboration et d’échange avec les
universités, les instituts islamiques et d’autres confessions, les centres culturels, les mosquées,
les associations ainsi que les institutions publiques belges et internationales.
Par ailleurs, nous soutenons également la programmation de conférences dans certains centres
culturels par la participation de nos professeurs.

6.

Les
Valeurs
Les valeurs clés de notre association sont les suivantes:

L’INDÉPENDANCE
Elle est la clé de voûte de notre établissement, c’est une valeur dont on ne peut y déroger d’aucune
manière car il s’agit d’une valeur qui caractérise notre association depuis sa création en 1995. Celleci est en effet intégralement indépendante sur le plan intellectuel et financier. Nous ne recevons aucun subside au niveau national ni de l’étranger. Aucune tierce organisation ni aucun gouvernement
ne régente nos activités. Nous survivons grâce aux cotisations de nos membres, aux dons des
sympathisants et aux modestes fruits de nos activités. Cette indépendance financière nous procure
une liberté totale dans la programmation académique mais aussi une limitation dans notre marge
de manœuvre.
L’ÉQUILIBRE
Notre dénomination fait essentiellement référence à cette noble valeur. Ceci implique une approche
holistique, analytique, critique et descriptive. En d’autres termes, un enseignement équilibré considérant la légitimité des pensées à la lumière de la cohérence de leurs fondements.
LA RIGUEUR
Un projet académique exige naturellement et inévitablement de la rigueur. Celle-ci consiste à faire
preuve d’organisation, d’application et de précision, elle s’impose donc logiquement à nous.
L’HUMILITE
Nous insistons sur cette valeur qui fait toute la différence quant à la réussite ou l’échec. En effet,
son absence conduit à l’orgueil et l’orgueil conduit à la chute. Cette valeur est essentielle pour nous
car nous aspirons à ce que les étudiants soient au service de la société et non dans leur asservissement.

8.

Les
Activités
TOUS LES ADULTES
L’AIB (Académie Islamique de Bruxelles) propose aux adultes (toutes confessions confondues) des
activités d’ordre académiques sous forme de cours et de séminaires. L’académie organise également des tables rondes et des conférences. Des cours de vulgarisation en éducation religieuse, en
langue arabe et en lecture du coran sont aussi organisés
ENFANTS :
• Une initiation à la culture islamo-arabe est proposée aux enfants de 4 à 16 ans. Des enseignements de base sur l’islam et la langue arabe sont dispensés selon une approche ludo-pédagogique
visant à développer et à renforcer positivement l’identité arabo musulmane à l’abri de tout endoctrinement.
• Des stages parascolaires : ce sont des activités de loisir pour enfants de 5 à 14 ans planifiées
durant les vacances scolaires, et qui intègrent la dimension culturelle islamo-arabe. L’objectif est
d’apprendre à l’enfant les valeurs de l’islam, tout en s’amusant et en s’épanouissant à travers des
activités sportives et artistiques, des ateliers liés à la découverte de la nature, des sorties, etc.
• Un projet pilote d’une classe à immersion en langue arabe s’inspirant de la méthode Montessori
a été lancée en septembre 2015.
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